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La Banque Européenne de 
Reconstruction et de Développement 

• Institution financière 

internationale  

• 34 pays d’opération 

• 64 pays et deux institutions 

inter-gouvernementales 

actionnaires 

• Portfolio de 9 milliards €/an 

• Mandat de transition 
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Cumulative business volume of  
€86 billion 

Note: Unaudited as at 31 December 2013 





Politique Environnementale et Sociale 
2014 

• Engagement à appliquer les directives européennes 

applicables aux projets 

• Engagement général à appliquer les conventions et 

traités internationaux 

• Engagement spécifique à appliquer l’esprit et les 

principes de la convention d’Espoo 

• Consultation publique sur tous les projets 

• Les questions de genre sont intégrées de façon 

transversale (PR10 inclus) 

 



Extraits de la PES 2014   

8. La BERD reconnaît la ratification des accords, traités et conventions 

environnementaux et sociaux internationaux par ses pays d’opérations. Dans le cadre 

de son mandat, elle vise à structurer les projets qu’elle finance de façon à ce qu’ils 

soient guidés par les principes pertinents et les exigences du droit international. Elle 

ne finance pas, en connaissance de cause, des projets qui ne respectent pas les 

obligations des pays aux termes des conventions et accords applicables, tels 

qu'identifiés lors de l’évaluation des projets. 

34. L’évaluation menée par la BERD exige des clients qu’ils identifient les parties 

prenantes potentiellement concernées par les projets et/ou s’y intéressant, divulguent 

des informations suffisantes sur les impacts et problèmes découlant des projets et 

consultent les parties prenantes de manière significative et culturellement adaptée. 

[…] Pour les projets soumis à une étude d'impacts environnementaux et sociaux 

(EIES) pouvant avoir d’importants impacts environnementaux au-delà de frontières 

internationales, la Banque encourage l’approche de la Convention de la CEE-ONU sur 

l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontalier, 

indépendamment de la situation géographique du projet ou de ses impacts potentiels. 

 

 

 



Protocole sur les ESE 

• Les projets financés par la BERD doivent prendre en 

compte les documents stratégiques disponibles 

 

• La BERD finance via les fonds de coopération 

technique la réalisation de RES (Revue Stratégique 

Environnementale) lorsque le besoin s’en fait sentir. 

 

• Une ESE formelle n’est pas possible hors de l’UE 

 

 



Exemples de RSE et ESE 

1. Egypt: Strategic Environmental and Social Assessment of 

Renewable Energy Projects in the East Nile Area 

€ 2 285 000 (2015) 

2. Kazakhstan Renewable Energy Financing Facility 

Strategic Environmental Review - EUR 797 740 (2012) 

3. Strategic environmental review of development of wind power in 

Romania - EUR 211 520 (2013 ) 

4. Ukraine Renewable Energy Direct Lending Facility 

Strategic Environmental Review - EUR 779 000 ( 2010) 

5. Strategic Environmental Assessment of Development of Wind 

Power in the Dobrich and Varna Provinces of Bulgaria 

EUR 185 000 (2007)  

6. Strategic Environmental Review for Mini-Hydro Project - BiH 

EUR 1 000 000 (2007) 



Mise en œuvre de la convention d’ESPOO 

• Plusieurs projets par an associés à des impacts (ou risques 

d’impacts) transfrontaliers. 

• Notification pour les projets sensibles sans impact ou risque 

significatif identifié. 

• La notification et le dialogue peuvent être compliqués, pour des 

raisons géopolitiques ou d’instabilité du pays à notifier.    

• La notification et le dialogue se font si nécessaires par le biais de 

tierces parties telles que des organisations régionales dont tous 

les gouvernements concernés sont membres. 



1. Projet hydroélectrique Alpaslan II 
(Turquie) 

• Barrage sur le bassin de l’Euphrate 

 

• Volume représentant 10 % des apports annuels de l’Euphrate 

 

• Risque de pénurie à l’aval (Syrie) en cas d’année sèche = Espoo 

 

• Vérification de l’existence d’un cadre réglementaire et d’outils 
techniques permettant à la Turquie de remplir le barrage sans affecter le 
pays aval 

 

• Imposition de conditions de remplissage du barrage limitantes en cas 
d’année sèche 



2. Baku-Tbilisi-Ceyhan Pipeline (BTC) 

 

• Project transfrontalier (Azerbaïdjan, Turquie et Géorgie) 

• BTC Co.  Comprend diverses compagnies telles que 
SOCAR, Unocal, Statoil, TPAO, Itochu, Delta Hess and ENI. 

• 1760 km  de pipeline depuis la mer Caspienne jusqu’en 
Méditerranée.  

• Azerbaïdjan = 442km 

• Géorgie = 248km 

• Turquie = 1060km 

• Les DD n’avaient pas consulté les femmes dans un premier 
lieu. Ce fut après une visite de terrain que la composante 
« genre » fut prise en compte.   



2. Tracé du projet BTC 



3. Sakhalin 2 infrastructures 

LNG, Oil Terminal 

Oil 

platforms 

 

 

Gas 

platform 

•  Plateformes Off-shore 

•  800km de pipelines  

•  LNG plant (9.6mt/y) 

•  Stations pompages 

•  Infrastructure de stockage 

 



3. Mise a jour  des infrastructures (Sakhalin 2) 

• Routes 

• Pont 

• Aéroport 

• Traitement des déchets 

• Hôpital 



3. Sakhalin 2 et ESPOO: bonnes pratiques 

Le projet est engagé vis a vis l’esprit et les principe de la 

convention d’Espoo sans tenir compte du statut de la 

signature ou de la ratification des pays concernés: 

• La Russie n’a pas ratifié la convention.  

• Le Japon n’est pas un membre de UNECE. 

• Les infrastructures se situent a 40km de la cote japonaise. 

 



 
3. Sakhalin 2 Phase 2  

• EIE réalisée en Russie 

• ESE Internationale 

• Addenda sur de nombreuses questions (mesures en cas 

de déversement d’hydrocarbures, impacts 

transfrontaliers...) 

• Protection des espèces migratoires en danger telles que 

la Baleine Grise (Western Gray Whale) et l’aigle de Mer de 

Steller (Steller’s Sea Eagle) 

• ESEs  ont été publie sur l’Ile de Sakhalin, a Moscou, 

Hokkaido et Tokyo. Des notifications ont été publiées via la 

presse et des sites webs en Russie et au Japon. 

 



3. Consultation transfrontalière, exemple 
de participation -Sak2  

• Des parties prenantes ont été identifiées au Japon dans le 
cadre du plan de consultation publique et de communication. 
Des experts japonais ont été consultés concernant les 
espèces migratoires (p.e sur l’Aigle de Mer) and sur la 
question du risque de déversement des hydrocarbures. 

• Consultations publiques tenues a Hokkaido et Tokyo. 

• Les rapports des questions transfrontalières traduits en 
japonais (p.e plan d’action contre le déversement des 
hydrocarbures).  

• Consultations avec les autorités tenues a Hokkaido, ainsi 
qu’avec les communautés de pécheurs des cotes 
concernées. 

• Mécanisme de recours traduit en japonais, ligne verte avec 
interlocuteur japonais. 

 



Leçons tirées  

• Des accords intergouvernementaux ont besoin d’être prévus en 

amont afin d’y intégrer les questions de standards techniques, 

environnement, sécurité, participation, etc. 

• Selon notre expérience, la plupart des notifications ESPOO  ne 

reçoivent pas de réponse des pays concernés/affectés. 

Formellement la convention ne demande  pas de suivi sur ces 

notifications. 

• Cependant , nous avons pu remarquer que les parties prenantes 

des pays affectés veulent recevoir des informations et être 

informées, surtout quand il s'agit de projets de grande envergure ou 

complexes.  

• Les plans de participation des parties prenantes et les mécanismes 

de plainte doivent être traduit dans les langues des pays affectés et 

des contacts doivent être fournis. 



Leçons tirées en matière de participation 
inclusive (questions sociales et genre) 

• Les documents devant être traduits pour les pays 

concernés  peuvent être différents de ceux des pays hôtes 

des projets. Le contenu des documents traduits doit 

concerner les impacts transfrontaliers.   

• Les projets de grande envergure attirent l’attention des 

ONGs internationales, la société civile locale et d’autres 

acteurs. 

• L’information sur l’existence de projets qui peuvent mitiger 

ou réduire l’impact transfrontalier de ces projets, doit 

également être communiquée aux pays affectés et aux 

personnes potentiellement affectées.  

• Tenir compte des personnes potentiellement affectées 

mais ayant moins d’accès a l’information (dans certains 

contexte, les femmes, les personnes illettrées, ou ne 

parlant pas les langues nationales, etc ) 



Contact 
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Pierre Biedermann 

Principal Environmental Expert 

 

Elena Ferreras Carreras 

Senior Gender Adviser 

Environment and Sustainability 

Dept. 

EBRD, One Exchange Square 

London, EC2A 2JN  

United Kingdom 

www.ebrd.com   
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